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Le respect du rythme de chacun, la pratique d’activités variées, la démarche de projet, 
la coopération, la découverte des milieux naturels, humains et culturels ainsi qu’une vie 
quotidienne de qualité sont les composantes indispensables d’un séjour réussi. 
 
Les enseignants trouveront auprès des équipes PEP qui les accueillent, écoute, 
compréhension et aide. 
 
C’est pourquoi partir avec les PEP c’est avant tout établir un contrat de confiance entre 
enseignants désireux de faire vivre aux élèves, dans un cadre accueillant, des projets éducatifs 
et citoyens de qualité, financièrement accessibles à tous.

Afin d’être de véritables partenaires, les PEP accompagnent votre projet de son élaboration à 
son évaluation.

 Le rythme de vie  : les enfants ont besoin de vivre des journées équilibrées où alternent de façon 
harmonieuse des moments d’apprentissages, de loisirs et de repos.

 L’hygiène  : c’est un aspect important de la vie collective. Elle fait l’objet d’une organisation minutieuse 
et d’un accompagnement attentif de la part de l’équipe.

 Les repas  : Ils constituent des moments forts de la journée. Leur qualité contribue à une éducation 
au goût et à une sensibilisation à une alimentation équilibrée.
Ils favorisent également l’échange, la convivialité et restent un moment d’éducation à la vie en société. 
Une cuisine traditionnelle est élaborée sur place par le chef de cuisine (possibilité de préparation de 
repas adaptés aux régimes alimentaires particuliers).

 La sécurité  : le cadre et les conditions de vie assurent à tout moment et pour chaque enfant, sa sécurité 
physique et affective.

 Les transports  : Le centre organise le transport sur place pour les visites et s’assure que toutes les 
conditions de sécurité et de confort sont réunies.

 Le lien avec les familles  : un blog sécurisé peut être mis en place pour chaque séjour avec mise en ligne 
de nouvelles quotidiennes, photos du séjour….
Cependant, si le droit des enfants et de leur famille à rester en communication doit être respecté, la séparation 
du milieu familial est un facteur d’autonomisation. C’est dans une approche éducative que l’équilibre entre les 
deux doit être recherché. 

Le projet éDuCatif 

La vie quotiDienne en séjour sCoLaire 

organisation 
du séjour scolaire. 



accompagnement 
des séjours. 

soMMaire

 Centre De Montagne suC et sentenaC  

Le centre offre des ressources variées, propices 
au dépaysement et à la découverte géographique, 
culturelle, historique et humaine. Chaque séjour 
de classes de découvertes se déroule dans un 
environnement qu’il convient de respecter et valoriser.
Notre centre est inscrit dans le territoire où il est 
implanté et participe au développement local.

 Les Contenus  

Les PEP s’inscrivent dans une démarche d’éducation 
à l’environnement et au développement durable. 
Les contenus sont conformes aux programmes de 
l’Education Nationale.

 préparation MatérieLLe, aDMinistrative 

 et finanCière  

Les PEP s’engagent à accompagner toutes les démarches 
administratives et matérielles :
> Fournir les pièces nécessaires à la constitution du dossier 
administratif
> Réserver si besoin les transferts et déplacements dans 
des conditions optimales de sécurité
> Réserver les intervenants spécialisés, les animations et 
les visites

 MéthoDes et DéMarChes  

Pendant les séjours PEP :
• Les enfants doivent avoir une information précise et 
continue sur le projet qu’ils développent pendant toute la 
durée du séjour
• La démarche doit mettre l’enfant en situation d’acteur de 
ses découvertes en recherchant en permanence un passage 
du concret à l’abstrait :
> Observation
> Questionnement
> Recherche de solutions
> Expérimentation
> Réalisation
> Conclusion, synthèse
> Evaluation

> Aventure pyrénéenne ................................ p. 4

> Balades hivernales .................................... p. 5

> Les p’tits montagnards ............................. p. 6

> 100% exploration nature ........................... p. 7

> Homme, milieu et habitat ......................... p. 8

> Orientation, sport et découverte ............... p. 9

> Au cœur de la Préhistoire ....................... p. 10

> Environnement  ........................................ p. 11

> Maternelles  ............................................. p. 12

> Présentation du centre de Montagne ..... p. 13

> Présentation des activités autour du centre ...p. 14

> Comment financer votre séjour .............. p. 15

soMMaire



parCours D’iMMersion
Les éLèves seront en iMMersion 

totaLe Dans une vaLLée pyrénéenne, 

iLs vont vivre La Montagne, 

ressentir, CoMprenDre CoMMent 

Le vivant en généraL et L’hoMMe 

en partiCuLier s’aDaptent au 

MiLieu MontagnarD hivernaL.

> DéCOUvRIR L’ENvIRONNEMENt 

EN RAQUEttEs à NEIgE

> APPRENDRE à BâtIR UN 

IgLOO

> RENCONtRER L’UNIvERs 

DEs CHIENs POLAIREs

> OBsERvER LEs IsARDs 

> EtUDIER LE MODE DE 

vIE DEs MONtAgNARDs 

D’HIER (MAgDALéNIEN 

Et CIvILIsAtION 

AgROPAstORALE) 

objeCtifs

Matinée après-MiDi veiLLée

 Matinée après-MiDi 

voyage aller, accueil, 
découverte du centre, 
présentation du séjour et 
installation

Parcours ludique en raquettes 
dans un terrain vallonné et 
préservé : courses, sauts, 
glissades et apprentissage des 
règles élémentaires de sécurité 
pour la pratique de la randonnée 
hivernale

Construction d’igloo et jeux 
de neige : apprentissage et 
mise en œuvre de la technique 
permettant de bâtir tous 
ensemble un igloo (travail de 
coopération)

Visite de la grotte de Niaux : 
découverte des dessins pariétaux 
réalisés il y a 14 000 ans par les 
premiers occupants de la vallée

Découverte de la vie du village 
vie quotidienne d’hier à 
aujourd’hui dans un village 
de montagne, évolution de la 
société rurale montagnarde

voyage aller, accueil, découverte du centre, présentation du 
séjour et installation

Observation et étude de paysage : depuis un chemin dominant 
toute la vallée réalisation d’un croquis et d’une analyse du pay-
sage pour comprendre comment l’homme s’est adapté au milieu

Départ après le déjeuner, voyage retour

Journée sur le Plateau de Beille (1800 m d’altitude) avec pique-nique. Balade en traîneau à chiens et randonnée en raquettes 
pour explorer les richesses de la nature environnante : végétation adaptée à l’altitude, indices de présence d’animaux…

Isards : approche et observation d’un animal sauvage 
de l’univers pyrénéen

Isards : approche et observation 
d’un animal sauvage de l’univers  
pyrénéen

Observation et étude de 
paysage : depuis un chemin 
dominant toute la vallée, analyse 
et reproduction du paysage pour 
comprendre comment l’homme 
s’est adapté au milieu naturel

Jour 1

Jour 1

Jour 2

Jour 2

Jour 3

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Contes et légendes
 au coin du feu

Diaporama : l’isard

Diaporama : la vie de berger

Départ après le déjeuner, voyage retour

Journée sur le Plateau de Beille (1800 m d’altitude) avec pique-nique. 
Balade en traîneau à chiens et randonnée en raquettes pour explorer 
les richesses de la nature environnante : végétation adaptée à l’altitude, 
indices de présence d’animaux…

aventure
 pyrénéenne

Chiens de 
traîneaux, 
raquettes, 

igloos

5  j o u r s

3  j o u r s
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)(Cycle 2, 3 

et collège



parCours sCientifique
> LEs éLèvEs vONt ExPLORER, OBsERvER, 

s’INItIER, s’INtERROgER POUR UNE 

MEILLEURE COMPRéHENsION DE 

L’UNIvERs PyRéNéENs.

> s’INItIER à LA gLIssE

> sE DéPLACER EN RAQUEttEs

> CONNAItRE LEs PRINCIPEs DE 

séCURIté EN MONtAgNE

> APPRENDRE à BâtIR UN IgLOO

> EtUDIER LE MANtEAU 

NEIgEUx

> COMPRENDRE LE 

FONCtIONNEMENt DE 

L’éNERgIE HyDRAULIQUE

objeCtifs

Matinée après-MiDi veiLLée

 Matinée après-MiDi 

voyage aller, présentation 
du séjour et installation

Parcours ludique en raquettes 
et jeux de neige dans un terrain 
vallonné et préservé : courses, 
sauts, glissades et apprentissage 
des règles élémentaires de 
sécurité pour la pratique de la 
randonnée hivernale

Initiation ski nordique : 
recherche de l’équilibre et 
découverte des premières 
sensations de glisse avant de 
rechercher la meilleure  position  
dans de légères pentes

Construction d’igloo et atelier 
neige : apprentissage et mise en 
œuvre de la technique permettant 
de bâtir tous ensemble un igloo 
(travail de coopération)

Enquête village : la vie à suc 
hier et aujourd’hui, architecture 

et spécificités d’un village 
montagnard

voyage aller, accueil, découverte du centre, présentation du 
séjour et installation

Parcours ludique en raquettes et jeux de neige dans un 
terrain vallonné et préservé : courses, sauts, glissades et 
apprentissage des règles élémentaires de sécurité pour la 
pratique de la randonnée hivernale

Départ après le déjeuner, voyage retour
Ski nordique en milieu naturel : les élèves suivront un 
parcours ludique vallonné propice à la découverte du milieu 
montagnard de la vallée de suc

Ski nordique en milieu naturel : les 
enfants suivront un parcours ludique 

vallonné propice à la découverte du milieu 
montagnard de la vallée de suc

Eau ressource naturelle d’énergie, 
hydroélectricité : étude sur le terrain 

des différents ouvrages d’une installation 
hydroélectrique pour en comprendre les principes 

élémentaires de fonctionnement 

Jour 1

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Diaporama : neige 
et avalanches

Astronomie (veillée 
étoilée ou séance 
planétarium)

Départ après le déjeuner, voyage retour

Journée Ski nordique au Plateau de Beille (1800 m d’altitude, vue panoramique 
des Pyrénées ariégeoises), chasse-neige

5  j o u r s

3  j o u r s

Initiation ski nordique : recherche de l’équilibre et 
découvertes des premières sensations de glisse avant de 
rechercher la meilleure position dans de légères pentes

Construction d’igloo et atelier neige : apprentissage et 
mise en œuvre de la technique permettant de bâtir tous 
ensemble un igloo (travail de coopération)

Jour 2
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balades 
hivernales  
Ski nordique, 
raquettes et 
construction 

d’igloos

)( Cycle 2, 3 et collège



parCours DéCouverte hivernaL
> DéCOUvRIR L’environneMent 

MontagnarD en hiver

> sE DéPLACER en terrains variés

> COMPRENDRE CoMMent 

Les hoMMes aMénagent 

et transforMent Leurs 

territoires POUR Et 

PAR LEURs ACtIvItés

> Construire un igLoo

> OBsERvER Les isarDs

> APPRENDRE à s’orienter

objeCtifs

Matinée après-MiDi veiLLée

 Matinée après-MiDi 

voyage aller, accueil, 
découverte du centre, 
présentation du séjour et 
installation

Construction d’igloo et jeux de 
neige apprentissage et mise en 
œuvre de la technique permettant 
de bâtir tous ensemble un igloo 
(travail de coopération)

Parcours ludique en raquettes 
dans un terrain vallonné et 
préservé : courses, sauts, glissades 
et apprentissage des règles 
élémentaires de sécurité pour la 
pratique de la randonnée hivernale 

Randonnée raquettes nature : 
se déplacer aisément dans 
la neige pour découvrir 
l’environnement montagnard 
d’une vallée préservée

Découverte de la vie du 
village : vie quotidienne d’hier 
à aujourd’hui dans un village 
de montagne, évolution de la 
société rurale montagnarde

voyage aller, accueil, découverte du centre, présentation du 
séjour et installation

Construction d’igloo et jeux de neige : apprentissage et mise 
en œuvre de la technique permettant de bâtir tous ensemble un 
igloo (travail de coopération)

Départ après le déjeuner, voyage retour

Observation, étude de paysage : depuis un chemin 
dominant toute la vallée, analyse et reproduction du paysage 
pour comprendre comment l’homme s’est adapté au milieu

Parcours ludique en raquettes dans un terrain vallonné et 
préservé : courses, sauts, glissades et apprentissage des règles 
élémentaires de sécurité pour la pratique de la randonnée hivernale 

Isards : approche et observation d’un animal sauvage 
de l’univers pyrénéen

Isards : approche et observation 
d’un animal sauvage de l’univers  
pyrénéen

Orientation dans les anciennes 
terrasses de culture, prise de 
repères, d’indices et lecture de 
plan

Jour 1

Jour 1

Jour 2

Jour 2

Jour 3

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Diaporama : l’isard

Diaporama : l’ours

Départ après le déjeuner, voyage retour

Eau ressource naturelle 
d’énergie, hydroélectricité : 
étude sur le terrain des différents 
ouvrages d’une installation 
hydroélectrique pour en 
comprendre les principes 
élémentaires de fonctionnement

Observation, étude de paysage : 
depuis un chemin dominant toute 
la vallée, analyse et reproduction du 
paysage pour comprendre comment 
l’homme s’est adapté au milieu

5  j o u r s

3  j o u r s
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Les p’tits 
montagnards 

raquettes et 
construction 

d’igloos )(Cycle 2, 3 

et collège



parCours DéCouverte
>  se rapproCher De La nature POUR 

MIEUx LA COMPRENDRE

> CoMprenDre La MorphoLogie Du 

territoire (FORMAtION DEs 

MONtAgNEs, vALLéE gLACIèRE, 

étAgEMENt...)

> appréhenDer La fragiLité 

Des équiLibres OBsERvés Et 

DEs DIFFéRENts MILIEUx DE vIE

> apprenDre à s’orienter

     

objeCtifs

Matinée après-MiDi veiLLée

Jour 1

Jour 2

Jour 4

Jour 5

5  j o u r s
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voyage aller, accueil, 
découverte du centre, 

présentation du séjour 
et installation

Découverte de la vie du village : vie 
quotidienne d’hier à aujourd’hui dans 
un village de montagne, évolution de 
la société rurale montagnarde

Parcours Nature : sentier aménagé 
pour découvrir en petits groupes 
faune et flore du sous-bois

Isards : approche et obser-
vation d’un animal sauvage 

de l’univers  pyrénéen
ou : tourbière de Bernadouze : 

approche écologique et 
scientifique d’un milieu humide 

et fragile, évolution de l’écosys-
tème et biodiversité

Observation, étude paysage : depuis 
un chemin dominant toute la vallée, 

analyse et reproduction du paysage pour 
comprendre comment l’homme s’est 
adapté au milieu

Parcours d’orientation : aménagé 
dans les anciennes terrasses, 10 
balises à retrouver en se repérant sur 
un plan

Eau ressource naturelle d’énergie, 
hydroélectricité : étude sur le terrain 

des différents ouvrages d’une installation 
hydroélectrique pour en comprendre les principes 

élémentaires de fonctionnement

Diaporama : l’isard 
ou la vie de berger

Départ après le déjeuner, voyage retour

Journée estives * : faune, flore, pastoralisme, d’hier et d’aujourd’hui, 
transhumance et habitat du berger, orris et pierre sèche, dans la vallée de 

soulcem (isards) ou au port de Lers (tourbière)

 Matinée après-MiDi 

voyage aller, accueil, découverte du centre, présentation du 
séjour et installation. Découverte du village : promenade dans 

les ruelles d’un village typique de montagne

Observation étude de paysage : depuis un chemin dominant 
toute la vallée réalisation d’un croquis et d’une analyse du 
paysage pour comprendre comment l’homme s’est adapté au 
milieu

Parcours d’orientation : aménagé dans les anciennes 
terrasses, 20 balises à retrouver en se repérant sur plan, 
goûter et voyage retour

Journée estives * : faune, flore, pastoralisme, d’hier et d’aujourd’hui, transhumance et habitat du berger, orris et pierre sèche, 
dans la vallée de soulcem (isards) ou au port de Lers (tourbière) 

Parcours Nature : sentier aménagé pour découvrir en petits 
groupes faune et flore du sous-bois

Jour 1

Jour 2

Jour 3

3  j o u r s

(*) Lieu d’activité à déterminer en fonction de la période de séjour choisie

Jour 3

100% 
exploration 

nature

)( Cycle 2, 3 et collège



parCours patriMoine
> sUsCItER CHEz LEs jEUNEs une 

réfLexion sur Leur environneMent 

Et sUR LEUR REsPONsABILIté à LE 

PROtégER

> DéCouvrir Les riChesses 

natureLLes, L’HIstOIRE, LA 

CULtURE, LEs HABItANts, LA vIE 

tRADItIONNELLE DEs PyRéNéEs 

ARIégEOIsEs

> apprenDre à observer et 

s’interroger

> prenDre ConsCienCe De 

L’infLuenCe Des aCtivités 

huMaines sUR LEs 

MILIEUx NAtURELs

objeCtifs

Matinée après-MiDi veiLLée

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

5  j o u r s
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homme, 
milieu, 

et habitat 

voyage aller, accueil, découverte 
du centre, présentation du 
séjour et installation

Découverte de la vie du village : 
vie quotidienne d’hier à aujourd’hui 
dans un village de montagne, 
évolution de la société rurale 
montagnarde

Mine de fer du Rancié : chemin 
thématique sur les traces des 
mineurs et des muletiers pour 
comprendre comment le massif 
était exploité

Observation, étude de paysage : 
depuis un chemin dominant toute 
la vallée, analyse et reproduction 
du paysage pour comprendre 
comment l’homme s’est adapté 
au milieu

Journée estives*: pastoralisme d’hier et d’aujourd’hui, transhumance 
et habitat du berger, orris et pierre sèche dans la vallée de soulcem 
(isards et hydroélectricité) ou au Port de Lers (tourbière)

Visite : Rûcher du Montcalm 
(miellerie) ou : Maison des 
patrimoines ou : élevage de 
lamas

Diaporama : l’isard 
ou la vie de berger

Départ après le déjeuner, voyage retour

Eau ressource naturelle 
d’énergie, hydroélectricité : 
étude sur le terrain des 
différents ouvrages d’une 
installation hydroélectrique pour 
en comprendre les principes 
élémentaires de fonctionnement

Musée des métiers d’autrefois : 
« les forges de Pyrène » : sabotier, 
boulanger, forgeron travaillant 
comme au siècle dernier dans leurs 
échoppes ainsi qu’une collection 
permettant de retrouver les outils et 
les gestes des artisans d’autrefois

(*) Lieu d’activité à déterminer en fonction de la période de séjour choisie

)(Cycle 2, 3 

et collège



parCours sportif
> aDapter ses DépLaCeMents à 

DIFFéRENts tyPEs D’ENvIRONNEMENts

> sAvOIR Lire un pLan Et sE 

REPéRER, APPRENDRE à UtILIsER 

UNE BOUssOLE

> Maitriser harMonieuseMent 

son Corps, APPRENDRE à 

vainCre Le Doute

> DéCOUvRIR 

L’environneMent 

MontagnarD

Matinée après-MiDi veiLLée

 Matinée après-MiDi 

voyage aller, accueil, 
découverte du centre, 

présentation du séjour et 
installation

Découverte de la vie du village 
et jeux d’orientation : repérer sur 
un plan simplifié des quartiers du 
village

Escalade
(rocher école ou salle FFME)
ou Spéléologie

Parcours d’orientation niveau 2 : 
aménagé dans les anciennes 
terrasses, 20 balises à retrouver et 
apprentissage de l’utilisation de la 
boussole

Parcours d’orientation : 
aménagé dans les anciennes 

terrasses, 10 balises à retrouver 
en se repérant sur plan

voyage aller, accueil, découverte du centre, présenta-
tion du séjour et installation 

Découverte du village : promenade dans les ruelles d’un 
village typique de montagne 

Parcours d’orientation niveau 2 : aménagé dans les 
anciennes terrasses, 10 balises à retrouver en se repérant 
sur plan

Parcours d’orientation : aménagé dans les anciennes 
terrasses, 20 balises à retrouver + apprentissage de 
l’utilisation de la boussole, goûter et voyage retour

Parcours Nature : sentier aménagé pour découvrir en petits 
groupes faune et flore du sous-bois ou Observation, étude de 

paysage : depuis un chemin dominant toute la vallée, analyse et 
reproduction du paysage 

Observation, étude de paysage : 
depuis un chemin dominant toute 

la vallée, analyse et reproduction du 
paysage pour comprendre comment 

l’homme s’est adapté au milieu

Parcours Nature : sentier aménagé pour 
découvrir en petits groupes faune et flore du 

sous-bois 

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Diaporama : l’isard 

Départ après le déjeuner, voyage retour

Randonnée journée * : vallée de soulcem, Port de Lers (possibilité de 
grillades le midi) ou Lac d’Izourt

5  j o u r s

3  j o u r s

Randonnée journée * : vallée de soulcem, Port de Lers (possibilité de grillades le midi)
ou Lac d’IzourtJour 2

objeCtifs

Jour 1

(*) Lieu d’activité à déterminer en fonction de la période de séjour choisie
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orientation, 
sport et 

découverte

)( Cycle 2, 3 et collège



parCours préhistoire 
> s’iMMerger DANs LA vIE QUOtIDIENNE 

MagDaLénienne PAR LA MIsE EN 

sItUAtION DEs ENFANts AU tRAvERs DE 

DIFFéRENts AtELIERs.

> DéCouvrir LA gROttE DE NIAUx, 

UNE DEs DERNIèREs gROttEs 

ORNéEs OUvERtE AU PUBLIC.

> observer un Chantier De 

fouiLLes arChéoLogiques.

> CoMprenDre Les 

interaCtions entre 

L’huMain et son 

environneMent au 

Cours De L’histoire.

objeCtifs

Matinée après-MiDi veiLLée

voyage aller, accueil, découverte 
du centre, présentation du séjour 
et installation

Découverte de la vie du village : vie 
quotidienne d’hier à aujourd’hui dans 
un village de montagne, évolution de 
la société rurale montagnarde

Journée au parc de la préhistoire de Tarascon sur Ariège : constitution 
de « clans » à la manière d’un groupe de chasseurs nomades : allumage 
du feu, taille du silex, tir au propulseur, art pariétal, artisanat (confection 
de parures, de bourses en cuir).
Reconstitution d’un chantier de fouilles.
Visite du grand atelier : exposition permanente pour s’immerger dans 
l’univers de la vie de nos ancêtres et les espèces emblématiques de la 
préhistoire

sur un site de fouilles archéolo-
giques occupé depuis le néoli-
thique, recherche des traces de 
présence humaine au cours de 
l’histoire

Parcours Nature : sentier aménagé 
pour découvrir en petits groupes 
faune et flore du sous-bois

Grotte de Niaux : découverte à la 
lueur d’une lampe du majestueux 
salon Noir orné de plus de 80 
peintures d’animaux (bisons, 
chevaux, bouquetins, cerfs…)

Jour 1

Jour 2
et 3 

Jour 4

Jour 5

Contes et légendes

Départ après le déjeuner, voyage retour

au cœur de 
la préhistoire

5  j o u r s

 Matinée après-MiDi 

Journée au parc de la préhistoire de Tarascon sur Ariège : constitution de « clans » à la manière d’un groupe de chasseurs 
nomades : allumage du feu, taille du silex, tir au propulseur, art pariétal, artisanat (confection de parures, de bourses en cuir)

Départ après le déjeuner, voyage retour
Grotte de Niaux : découverte à la lueur d’une lampe du 
majestueux salon Noir orné de plus de 80 peintures d’animaux 
(bisons, chevaux, bouquetins, cerfs…)

Jour 1
et 2 

Jour 3

3  j o u r s
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)(Cycle 2, 3 

et collège



parCours éDuCation à 
L’environneMent
> DONNER DU sENs AUx 

APPRENtIssAgEs EN FAvORIsANt 

LE CONtACt DIRECt AvEC 

L’ENvIRONNEMENt NAtUREL

> sUsCItER CHEz L’ENFANt LE 

QUEstIONNEMENt, LA COMPARAIsON 

Et LA CURIOsIté gRâCE à UNE 

APPROCHE ENvIRONNEMENtALE…

> éDuquer à L’environneMent :

> sENsIBILIsER  AUx CARACtéRIs-

tIQUEs EssENtIELLEs DE 

L’ENvIRONNEMENt DE LA 

vALLéE Et à LA FRAgILIté 

DE sON éQUILIBRE

> éDuquer… pour

L’environneMent :

> FAvORIsER LA RéFLExION 

DEs éLèvEs sUR LEs 

PROBLéMAtIQUEs 

ENvIRONNEMENtALEs

> DévELOPPER UN 

COMPORtEMENt 

REsPONsABLE

environnement

Matinée après-MiDi

 Matinée après-MiDi 

 Matinée après-MiDi 

voyage aller, accueil, découverte 
du centre, présentation du séjour et 

installation

Découverte de la vie du village : 
vie quotidienne d’hier à aujourd’hui dans un 
village de montagne, évolution de la société 
rurale montagnarde

Land Art : ateliers créatifs de créations 
collectives

Hôtel à insectes : recherche de végétaux 
et fabrication collective d’un abri pour les 
insectes 

Parcours Nature : sentier aménagé 
pour découvrir en petits groupes faune 

et flore du sous-bois

voyage aller, accueil, découverte du centre, 
présentation du séjour et installation 

voyage aller, accueil, découverte du centre, présentation du 
séjour et installation. Découverte du village : promenade dans 

les ruelles d’un village typique de montagne 

Parcours Nature : sentier aménagé pour découvrir en petits 
groupes faune et flore du sous-bois

Tourbière de Bernadouze : approche écologique et scienti-
fique d’un milieu humide et fragile, évolution de l’écosystème 

Départ après le déjeuner, voyage retour

Parcours Nature : sentier aménagé pour découvrir en petits 
groupes faune et flore du sous-bois, goûter et voyage retour

Hôtel à insectes : recherche de végétaux et 
fabrication collective d’un abri pour les insectes 

Observation et étude de paysage : depuis un chemin dominant 
toute la vallée, réalisation d’un croquis et d’une analyse du paysage 
pour comprendre comment l’homme s’est adapté au milieu 

Découverte des petites bêtes : dans les bois 
environnants 

Bilan, carnet des découvertes 

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 3

Jour 4

Jour 5 Départ après le déjeuner, voyage retour

Journée au Port de Lers, petite pêche: « pieds dans l’eau » et tourbière : approche écologique 
et scientifique d’un milieu humide et fragile, évolution de l’écosystème et biodiversité

5  j o u r s  éCosystèMes et environneMent

3  j o u r s  éCosystèMes et environneMent

3  j o u r s  énergie et environneMent

Journée au Port de Lers, petite pêche et tourbière : approche écologique et scientifique d’un milieu humide 
et fragile, évolution de l’écosystème et biodiversité

Energies renouvelables et impact humain dans l’environnement 

Jour 2

Jour 2

objeCtifs

Jour 1

Jour 1

Eau ressource naturelle d’énergie, hydroélectricité : 
étude sur le terrain des différents ouvrages d’une installation 
hydroélectrique pour en comprendre les principes 
élémentaires de fonctionnement

Jour 3
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)( Cycle 2, 3 et collège



 
 

parCours expLoration 
> L’éCoLe Dans Les bois POUR DéCOUvRIR 

ENsEMBLE tOUs LEs sECREts DE 

LA NAtURE

> Créer un Lien affeCtif entre 

La nature et L’enfant

> agir et réagir, sE POsER DEs 

QUEstIONs, vIvRE ENsEMBLE

> apprenDre a respeCter et 

à protéger L’environneMent

objeCtifs

Matinée après-MiDi

Matinée après-MiDi

Matinée après-MiDi

Matinée après-MiDi

voyage aller, accueil, découverte 
du centre, présentation du séjour et 
installation 

voyage aller, accueil, découverte du centre, 
présentation du séjour et installation 

voyage aller, accueil, découverte 
du centre, présentation du séjour et 
installation

voyage aller, accueil, découverte du centre, 
présentation du séjour et installation
Découverte du village : promenade dans les ruelles 
d’un village typique de montagne

Découverte des petites bêtes dans les 
bois environnants 

Parcours Nature : sentier aménagé pour découvrir en 
petits groupes faune et flore du sous-bois et land Art 

Visite du Rucher du Montcalm : visite 
pédagogique d’une miellerie 

Jeux d’orientation dans le village : se repérer dans 
les ruelles grâce à un plan synthétique du village 

Parcours Nature : sentier aménagé pour 
découvrir en petits groupes faune et flore du 
sous-bois

Découverte de la vie du village : vie quotidienne d’hier à 
aujourd’hui dans un village de montagne, évolution de la 
société rurale montagnarde

Parcours Nature : sentier aménagé pour découvrir en petits 
groupes faune et flore du sous-bois 
Découverte des petites bêtes dans les bois environnants 

Fromage à l’orri : préparation traditionnelle d’un fromage de vache
Ou maquette d’orri : visite d’orris et reconstitution miniature
 

Hôtel à insectes : recherche de végétaux et 
fabrication collective d’un abri pour les insectes 

Fromage à l’orri : préparation traditionnelle d’un fromage de 
vache. Ou maquette d’orri : visite d’orris et reconstitution miniature 

Départ après le déjeuner, voyage retour

Départ après le déjeuner, voyage retour

Jour 1

Jour 1

Jour 2

Jour 2

Jour 3

Jour 3

Maternelles

3  j o u r s  Les petites bêtes 

3  j o u r s  L’éCoLe buissonnière 

Jour 1

Jour 1

Jour 2

Jour 2

2  j o u r s  Les petites bêtes 

3  j o u r s  L’éCoLe buissonnière 

Découverte des petites bêtes dans les 
bois environnants

Parcours Nature : sentier aménagé pour découvrir en 
petits groupes faune et flore du sous-bois et land Art

Hôtel à insectes : recherche de végétaux et fabrication 
collective d’un abri pour les insectes  

Jeux d’orientation dans le village : se repérer dans les ruelles grâce à 
un plan synthétique. goûter et voyage retour
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présentation du centre de Montagne  
à suc et sentenac

Au CœuR Du PARC NATuREL DES 
PyRéNéES ARIéGEOISES, à 1H30 
DE TOuLOuSE ET 35 kM DE FOIx, 
LE CENtRE DE MONtAgNE vOUs ACCUEILLE DANs LE vILLAgE DE 

sUC à 1000 MètREs D’ALtItUDE, UN AUtHENtIQUE PEtIt vILLAgE 

DE MONtAgNE sItUé sUR LE vERsANt sUD DE LA vALLéE DE 

vICDEssOs AU CœUR DU MAssIF DU MONtCALM.

 CaraCtéristiques  

 Capacité  76 personnes

 hébergement  la situation exceptionnelle du centre offre 
un cadre chaleureux et convivial ainsi qu’un panorama 
grandiose sur toute la vallée. 76 lits répartis en 30 
chambres de 2 à 6 lits avec douche et wc.

 restauration  le chef cuisinier élabore sur place une 
cuisine traditionnelle. Les menus sont équilibrés, variés et 
adaptables aux régimes alimentaires particuliers.

 équipements intérieurs  2 salles de classes équipées 
d’ordinateurs, (Wifi et accès internet), espace vidéo et 
détente, bibliothèque, coin cheminée.

 équipements extérieurs  terrasse panoramique plein 
sud, grand terrain de jeux.

 accessibilité  locaux adaptés à l’accueil d’enfants ou 
d’adultes en situation de handicap.

 accès  gare sncf de tarascon/Ariège à 25 mn.
toulouse à 1h30 par l’A66.

• Une équipe permanente qualifiée : une 

enseignante, 2 accompagnateurs montagne

• Une offre pédagogique variée, déclinée par 

thème où chaque séance est un moment de dé-

couverte et d’apprentissage

• Matériel  pour la pratique du ski nordique et de la 

raquette à neige

• 2 cars (25 et 31 places) pour les déplacements 

sur place
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Les + 
du centre



 aCtivités sur pLaCe 
• Visite du village
• Sentier pédagogique en forêt (parcours nature) 
• observation et étude du paysage (chemin d’Orus)
• Installation hydroélectrique (microcentrale de Matché)
• Parcours d’orientation (lecture de carte / boussole)
• Balade ou randonnée à thème (nature, sportive, patrimoine…)
• Construction d’un hôtel à insectes et étude de ses habitants
• ski, raquettes, luges, construction d’igloos
• Ateliers : empreintes, fromage, art pariétal, land-art, neige, 
 sécurité, orientation
• Veillées : contes, astronomie, la vie de berger, l’isard, l’ours…

 aCtivités à proxiMité 
• étude d’un écosystème : la tourbière de Bernadouze (zone humide classée Natura 2000)
• Pêche et découverte des petites bêtes de l’eau (étude des macro-invertébrés, d’un écosystème)
• Observation du site de fouilles archéologiques du château de Montréal-de-Sos
• Observation d’isards dans leur milieu naturel
• visite de l’ancienne mine du rancié (chemin de la mine et musée)
• Randonnée dans la vallée de soulcem (barrage, pastoralisme, estive, orris, cascades…)
• Découverte des estives du port de Lers (hêtraie, pastoralisme, estive, orris…)

 visites 
• Grottes (niaux, La vache, Bédeilhac)
• Parc de la Préhistoire de Tarascon/Ariège
• Château de foix
• Forges de Pyrène (Musée des métiers d’autrefois)
• Rucher du Montcalm (visite pédagogique d’une miellerie)
• Maison des patrimoines d’Auzat
• Ferme des Lamas à Saleix

 aCtivités sportives 
• Plaine des sports d’Auzat (piste d’athlétisme, terrain de sports synthétique…)
• Sites d’escalade (rocher école, salle d’escalade)
• Sites de spéléologie (rivière souterraine, grottes)
• Centre équestre (découverte, balade, pansage)
• Stations Nordiques de l’étang de Lers ou du plateau de beille (ski, raquettes, 
 chiens de traineaux, luge, jeux de neige, construction d’igloos)
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présentation des activités autour 
du centre de montagne 
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Comment financer votre séjour  
Dispositifs et actions possibles
Ci-dessous une liste non exhaustive des différents 
dispositifs pouvant vous aider à financer votre classe de découvertes :

• CAF ou MSA 
• CCAS
• JPA 
• OCCE
• Votre Mairie
• Votre département ou votre région
• Bourses d’aides au départ des PEP
• Pour les familles, le paiement du séjour est possible en chèque vacances ou via les CE
• Financement participatif (Crowdfunding)

Pour plus d’informations, merci de contacter l’ADPEP de votre département.

vos notes  



Centre de Montagne 
Le village
09220 suC et sentenaC
05 61 64 88 26
suc-nature09@ac-toulouse.fr
www.centre-montagne-suc.fr

toulouse

foix

tarascon-sur-ariège

vicdessos

suc-et-sentenac

 Centre de montagne 
 de suc 

A61

A64

A66

N20

D8D18



• Pour chacun des séjours, les forfaits sont « tout 
compris » (pension complète, activités encadrées par des 
professionnels, location de matériel et transports sur place) 
• Une gratuité adulte pour 10 élèves.
• Gratuité chauffeur.
• Tarif préférentiel pour les adultes supplémentaires.

 Adhésion Pep  : 25 € / groupe 

 RÉSERVATIONS : 

Pour toute demande de réservations 
ou demande de renseignements 
complémentaires merci de contacter 
le Centre de Montagne Suc et 
Sentenac au 05 61 64 88 26 ou par mail 
à suc-nature09@ac-toulouse.fr

Tarifs des séjours proposés  

! Ces forfaits ne comprennent pas le transport école/centre aller-retour

Séjours
Aventure Pyrénéenne
Balades hivernales
Les p’tits montagnards
100% exploration nature
Homme, milieu et habitat
Orientation, sport et découverte
Au cœur de la Préhistoire
Environnement et écosystème
Energie et environnement
Maternelles, les petites bêtes
Maternelles, l’école buissonnière

5 jours
244 €
241 €
194 €
184 €
203 €
212 €
224 €
182 €
182 €

-
-

3 jours
135 €
122 €
99 €

105 €
-

108 €
128 €
105 €
106 €
105 €
89 €

2 jours

69 €
59 €

CONTACT

Les emplois du temps ont été définis en fonction de 
leur intérêt pédagogique. Cependant, il est possible 
de réaliser un « programme à la carte », personna-
lisé en fonction de votre projet de classe et de vos 
objectifs (durée du séjour, choix des activités, des 
visites, des veillées…).
N’hésitez pas à nous contacter pour la création de 
votre programme sur mesure.

UN PROGRAMME À LA CARTE 

Les + 
Sur certaines 

périodes, des tarifs 
promotionnels 

peuvent vous être 
proposés. 

Contactez-nous ! 

Centre de Montagne 
Le Village - 09220 SUC ET SENTENAC
Tél : 05 61 64 88 26 - Mail : suc-nature09@ac-toulouse.fr
www.centre-montagne-suc.fr


